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Édito
Une rentrée
studieuse, de
dialogue et de
concertation.
Après la mise
en place des
nouveaux rythmes scolaires, la première réunion de l'Observatoire
s'est tenue le 27 septembre avec
plus de 25 participants. Quelques
jours plus tôt, le 23 septembre, s'est
tenu le Comité Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, en
présence du Procureur de la République adjoint, du Capitaine de la
Gendarmerie de Montmorency et du
Lieutenant commandant de la brigade de Domont. Des élus de la majorité et de l'opposition ont pu dialoguer avec ces instances. Les services
municipaux et l'association Imaj ont
présenté leurs actions de prévention et d'animation, depuis la petite
enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. J'ai pu rappeler les nuisances
quotidiennes qui affectent la tranquillité publique (motos bruyantes
et dangereuses, squats d'immeuble
ou devant des résidences, addictions
et trafics divers) et demander aux
instances présentes d'apporter des
réponses proportionnées mais identifiables par les habitants. Une autre
réunion sera organisée ce mois-ci
sur ces sujets.
Dans la concertation, nous relançons également des réunions sur
l'évolution du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et sur la définition de
l'éco-quartier. Tous les habitants sont
les bienvenus lors de ces réunions.
La date et l'heure seront annoncées
sur le site Internet, la page Facebook
et le panneau lumineux de la ville.
Le dialogue et la concertation, c'est
aussi l'élection de la 3ème édition du
Conseil Municipal Enfants.
Nous sommes entrés dans la période
préélectorale, les rubriques d'expression des groupes politiques sont
donc suspendues jusqu'en avril.
Bien à vous.
Claude ROBERT,
Maire
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> Transport
Service assuré
Un certain émoi s'est manifesté après
l'annonce de la mise en service d'un
bus articulé en septembre par la compagnie des Cars Rose et l'annonce
qu'il ne pourrait pas passer dans
toutes les rues de Bouffémont.
Après intervention du Maire, auprès
du STIF (Syndicat des Transports d'Île
de France) et de la direction des Cars
Rose, la situation s'est éclaircie :
•La ligne 38 01 passe à Bouffémont
le matin. Départ de la gare à 7h36
avec passage dans les rues François
Mitterrand et Berthelot.
•La ligne 38 02 avec le bus articulé
fonctionne également le matin : départ
7h15 puis 8h35 de la gare, passage

>

Bus de la compagnie des Cars Rose

par la rue Jean-Baptiste Clément, avec
arrêt devant le collège. Ce bus dessert
également le collège de Bury.
Pour tout renseignement :
Cars Rose - tél : 01 34 27 47 47
Site Internet : www.transdev-idf.com

Élections

Parents et enfants
appelés aux urnes
Les 11 et 18 octobre les parents
et les enfants sont appelés aux
urnes. Les premiers devront
voter pour les représentants
des parents d'élèves et les
seconds pour les représentants du Conseil Municipal
Enfants.

Les 9-12 ans mobilisés
pour le CME
Plusieurs enfants de CM1 à la 6e ont
déclaré leur candidature au titre de
Conseiller Municipal enfant.
Ils prennent déjà leur rôle avec beaucoup de sérieux : déclaration officielle de candidature et campagne
électorale. Les 20 enfants élus représenteront leur école et leurs camarades pendant deux ans. Ils assisteront
aux cérémonies de commémoration,
à des réunions avec le maire, poursuivront les actions créées par leurs
prédécesseurs et en proposeront de
nouvelles.
L'installation du CME est prévue :
Samedi 16 novembre 2013.

Représentant des parents d'élèves :
un rôle important
Les parents d'élèves élus au conseil
d'école ou au conseil d'administration du collège sont membres à part
entière de ces instances.
Par exemple, au conseil d'école,
ils votent le règlement intérieur de
l'école, donnent leur avis et font des
suggestions sur le fonctionnement de
l'école et sur toutes questions intéressant la vie scolaire : intégration des
enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des
enfants, etc.
À la demande des parents, les représentants peuvent assurer un rôle de
médiateur auprès de la communauté
éducative.
Résultats de l'élection : dans le prochain numéro des Nouvelles.
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> Scolaire
Observatoire des TAP :
réactions et actions
Le 3 septembre les nouveaux rythmes
scolaires sont entrés en vigueur.
Le 27 septembre la première réunion
de l'observatoire a été organisée sur
les Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
Autour de la table étaient réunis des
représentants des parents d'élèves, les
directrices d'école, l'Inspectrice de
l'Éducation nationale et son adjointe,
le Délégué Départemental de l'Éducation Nationale (DDEN), les chefs de
service municipaux concernés par la
mise en place des nouveaux rythmes,
des élus municipaux (3 de la majorité
et 1 de l'opposition).

Après un mois,
l'heure est au bilan

Atelier Théâtre (TAP)
• Les enfants sont fatigués après
les TAP, certains s'endorment
sur les tables.
• Les ATSEM mobilisées sur les
TAP sont moins disponibles
dans les classes.
• L'utilisation des salles de classe
modifie l'organisation des enseignants.
• Les parents souhaitent accompagner leur enfant jusque dans
TAP, ou encore le changement d'holes salles.
raire des TAP, en fin d'après-midi au
• Les ateliers proposés et le nom des
lieu du début.
animateurs par atelier ne sont pas
Les conclusions ou les ajustements
clairement annoncés.
seront présentés lors de la prochaine
Pour les écoles élémentaires :
réunion de l'observatoire.
• Certains enfants s'ennuient car les
ateliers ne tiennent pas suffisamment
Atelier Dessin (TAP)
compte des âges.
• Dans le cadre du TAP hebdomadaire, il est difficile pour les enseignants de remettre au travail les enfants après 3 heures d'interruption (la
pause méridienne et l'heure de TAP).

Au cours de cette réunion, chacun
des participants a fait part de ses remarques, des difficultés rencontrées,
mais aussi des avantages constatés
Des ajustements
sur la mise en place des nouveaux
sont à l'étude
rythmes scolaires et des TAP.
Trois idées fortes sont ressorties :
Même si le bilan global est plutôt po• La concentration des élèves, le mersitif, plusieurs pistes d'ajustement sont
credi matin sur le temps d'enseigneétudiées par la municipalité, comme
ment, est excellente. Les trois direcpar exemple l'emploi du temps des
trices des écoles élémentaires l'ont
ATSEM et leur implication dans les
constaté.
• Les enfants qui participent aux
TAP sont ravis des activités proposées et satisfaits des animateurs.
• Les enfants sont fatigués à la
fin de la semaine, particulièrement quand les TAP se déroulent
avant l'activité physique au programme de l'école.
Pour les écoles maternelles, les
Judo au Gymnase (TAP)
constats sont les suivants :

<
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Vie municipale

Une décision est déjà prise concernant la restauration scolaire du mercredi. Les effectifs constatés depuis
la rentrée ne nécessitant pas l'ouverture de plusieurs cantines, celle-ci
sera organisée pour toutes les écoles
aux Hauts-Champs. En conséquence,
un transfert en car sera effectué pour
tous les enfants du Village et pour
les enfants de la maternelle du Trait
d'Union. Plus que jamais, pour ces
changements importants, la concertation est de mise.
Prochaine réunion de l'observatoire :
Mardi 8 novembre 2013.

Brèves... Brèves... Brèves...
Nouvelles modalités d'accueil pour la CNAV
Depuis le 1 juillet, toutes les agences d’Île-de-France reçoivent
le public prioritairement sur rendez-vous, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, pour toute demande de retraite
personnelle ou de reversion.
er

Pour prendre rendez-vous, un seul numéro : le 39 60 (Prix d’un
appel local depuis un poste fixe).
Pour connaître l’agence la plus proche de son domicile :
www.lassuranceretraite.fr, rubrique «Votre caisse de retraite».
Sur ce site Internet, il est également possible de consulter son
relevé de carrière et de commander une attestation de paiement.
Les Nouvelles n°283 - octobre 2013
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Zoom sur...

Bourse communale

Souscrivez
à la Caisse des Écoles
Chacun de nous, soucieux de la qualité et de la gratuité de l’École publique, peut être sociétaire à la Caisse
des Écoles.

Objectif :
qualité et gratuité de l'école

10 € par enfant en élémentaire pour la
trousse et autres fournitures ; 42 € par
L’objectif de la Caisse des Écoles est
enfant (achat de livres, cahiers, jeux
de prendre en charge les dépenses
pédagogiques, fête de fin d’année
scolaires dans les écoles maternelles
pour les maternelles, etc…) ; 2,60 €
et élémentaires et de contribuer fipar enfant pour l’achat de livres de
nancièrement à l’ensemble des actilittérature.
vités pédagogiques.
•11 % pour les
Cette instance souprojets initiés par
tenue par la Muniles écoles, soit
cipalité n’est pas
5 475 € en 2013
obligatoire mais c’est
pour 775 enfants.
la seule qui réunit
tous les acteurs imAdhérer
pliqués dans la vie
dès maintenant !
scolaire (éducation
La Ronde du Val d'Oise :
Tout le monde peut
nationale, municipaExemple de projet d'école
être sociétaire de
lité, fédérations de
la
Caisse
des
Écoles
et peut adhérer
parents d'élèves et sociétaires).
dès maintenant et tout au long de
D'où vient l'argent ?
l’année. Il suffit de remplir un bon de
Le budget de la Caisse des Écoles se
souscription et de joindre un chèque
compose de la subvention commud’un montant de 6 € minimum (à
nale qui s’élève pour l’année 2013 à
l’ordre du Trésor Public).
60 000 € et des dons de sociétaires.
Élection des représentants des sociétaires
(souscription avant le 31 décembre
Comment est utilisé l'argent ?
2013) : Samedi 8 février 2014.
•16 % au transport (vacations cars) soit
Service scolaire
311 € par classe pour 2013,
Mairie de Bouffémont
•73 % aux matériels et fournitures
tél : 01 39 35 85 87
scolaires, répartis comme suit :

Parents d'enfants scolarisés au
collège, lycée ou dans un établissement d'enseignement supérieur,
vous pouvez peut-être prétendre à
une bourse communale ?
Afin que le CCAS étudie votre dossier merci de fournir les pièces suivantes avant le 15 octobre 2013 :
• Avis d'imposition 2012
• Avis d'imposition 2013
• Certificat de scolarité
• 1 relevé d'identité bancaire
CCAS à l’Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel 95570 Bouffémont

Portes ouvertes
du SIGIDURS
Le SIGIDURS
propose une
visite du centre
de tri et et de
la déchèteterie de Sarcelles.
Cette visite (gratuite) vous permettra de comprendre leur fonctionnement, ainsi que les intérêts
économiques et écologiques qui
découlent de leur exploitation.
Mercredi 20 novembre : de 8h45
à 10h30 ; de 10h15 à 12h et de
13h15 à 15h.
Samedi 23 novembre : de 8h45 à
10h30 et de 10h15 à 12h.
Inscription obligatoire sur :
www.sigidurs.fr
Centre de tri et déchèterie
1 rue des Tissonvilliers - Sarcelles

> Événement
Mme Amélia Ségata
a soufflé 100 bougies !
A 100 ans et 1 jour, le 30 septembre
dernier, Amélia Ségata a fêté son anniversaire, entourée de ses proches,
du personnel et des résidents des
Myosotis (où elle vit depuis plus de
30 ans). De ses origines italiennes et
de son parcours de vie, tire-t-elle sans
doute sa joie de vivre et sa force.
A 100 ans elle marche tous les ma-
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tins, cuisine ses repas et fait des mots
croisés. Elle ne s'ennuie jamais !
Au nom de tous les Bouffémontois,
Claude Robert, maire, lui a offert un
beau bouquet de fleurs, avant de lui
souhaiter "une bonne continuation et encore plein de petits et
grands bonheurs".
La fête s'est terminée en musique
et en danse avec la présence du
chanteur de "La Bande à Basile",
qu'Amélia a toujours particulièrement affectionnée.

Résidente des Myosotis
depuis 1982, l'incroyable
Amélia s'y amuse toujours
autant.

En mouvement

Bouffémont en mouvement

En mouvement

A venir... A venir... A venir...
Seniors

Bientôt : la Semaine Bleue
La ville, la résidence des Myosotis et l'association l'Arbre vous
donnent rendez-vous à la :
Semaine Bleue
(Semaine Nationale des Retraités
et des Personnes âgées)
Du 21 au 27 octobre 2013
à Bouffémont
Au cours de cette semaine, un
spectacle de Music'hall, des jeux,
de la relaxation, de la prévention,
etc. Mais surtout des rencontres du
partage. Le programme détaillé est
disponible sur les structures municipales et aux Myosotis.

Activités culturelles OMCA
Il n'est pas trop tard...

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire
aux cours suivants :
• Éveil musical :
Cours des 5/7 ans (Lundi 18h-19h).
• Danse contemporaine :
Cours des 8-10 ans (Mercredi 17h18h) et Cours Adultes (Mercredi 18h19h30).
• Atelier musiques actuelles :
Cours du Samedi (13h-14h).

Histoire de l'Art

Prochaine conférence
Le cycle de conférences sur l'histoire
de l'Art continue :
Vendredi 18 octobre (19h au Centre
culturel), sur le thème de "La rupture
de la Renaissance".
En Italie et dans les pays du Nord, la
peinture se tourne vers l'homme et
s'attache à rendre le monde visible
de manière réaliste. Perspective et
peinture à l'huile accompagnent ce
renouveau... C'est gratuit pour tous,
collégiens compris.
Renseignez-vous auprès de l'OMCA
tél : 01 39 91 92 18

Attention certaines animations nécessitent une inscription préalable.
Pour tout renseignement :
Les Myosotis : 01 39 91 62 90
Service Animation globale :
06 85 04 20 82

• Aquarelle :
Cours du Mercredi (18h15-20h15).
• Batterie :
Cours du Samedi matin.
• Djembé :
Cours du Samedi (13h10-14h10).
• P.I.E.D. (Programme intégré d'équilibre dynamique) : Cours du Lundi
(9h30-11h).
Renseignements et Inscriptions :
OMCA - Centre culturel
1, rue Jean-Baptiste Clément
tél : 01 39 91 92 18

<

A ne pas manquer !
Prochain rendez-vous :
Soirée Irlandaise le 26 octobre
Réservation OMCA : 01 39 91 92 18

Deux stages pour
enfants à la Toussaint
Des ateliers sympas pour
apprendre en s'amusant au
Centre culturel.
"Illusions d'optique" : du 21 au 25
octobre de 14h à 16h.
"BD" : du 21 au 25 octobre
de 10h à 12h.
Renseignements
et Inscriptions :
OMCA

> Coin Professionnel
Professionnels de santé

Ça bouge dans les Commerces !

Soins infirmiers

En bref...

Bienvenue à Tania DE OLIVEIRA et
à Angélique FAERBER, infirmières.
Immeuble ISBA - allée de la Gare
tél : 01 39 91 19 50

• Le Marché accueille un nouveau
commerçant fromager.
Chaque samedi, halle du marché.

Ergothérapeuthe
Bienvenue également à Lucie
ARNALDI, Ergothérapeute.
4, rue François Mitterrand
tél : 06 64 01 98 99

• La boutique de fleurs, allée de la
gare a trouvé repreneur et devrait
ré-ouvrir ses portes très prochainement.
• Un Pressing pourrait bientôt s'installer sur la place Vauban (près du
salon Hair du Temps).
Les Nouvelles n°283 - octobre 2013
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Bouffémont en mouvement

Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Journées du Patrimoine
Un beau week-end
de découverte

L'Église Protestante Évangélique s'est transformée en
musée avec l'exposition "De la parole à la peinture"
accessible aux adultes et aux enfants.

Le Château a
exceptionnellement ouvert
ses portes au public.

Ces deux journées consacrées au
patrimoine, ont donné l'occasion
aux visiteurs de pénétrer
dans des lieux habituellement
fermés au public.
Merci à tous ceux qui
ont contribué à la réussite
de ce week-end culturel.

La Maison de la Petite Enfance
a ouvert ses portes à tous.

Le massif forestier
vu sous l'oeil archéologique
(avec Roger Martinez).

Le parking du Centre culturel
a fait un bond dans le temps
avec les voitures de collection
des "Vieux pneus de Cent noix".

Le Centre culturel s'est transformé
en salle de spectacle en accueillant
"Monsieur Offenbach".

Petite enfance

Associations

La saison a bien redémarré !

La Maison de la Petite
Enfance inaugurée
Cette nouvelle structure municipale, en partie financée par le
Conseil général (311 000 €), la
CAF (336 000€) et les réserves parlementaires, accueille 40 enfants.
Parents et autres Bouffémontois
se sont retrouvés le 21 septembre
pour l'inauguration. Lors de son
disours, Michelle Demarchelier, adjointe à la Petite enfance a défini la
Maison de la Petite Enfance comme

g. à d. : Mme Berthy , Conseillère générale
en charge de la Petite enfance - Mme Delarue,
Présidente de la CAF - M. Robert , Maire
Mme Demarchelier, adjointe à la Petite enfance
et M. Richard, Sénateur.

En ce jour de Forum, les associations
et clubs sportifs ont présenté aux
Bouffémontois, avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme, le large
panel d'activités culturelles, sportives,
de solidarité, proposé sur la commune. A vos marques, prêt, partez !

"un équipement structurant qui favorise le lien social, offre un suivi
sanitaire et un espace d'écoute et de
conseil pour le bien-être, la santé,
la sécurité et le développement des
enfants confiés."

Visite commentée par Isabelle Rateau,
Directrice de la Maison de la Petite Enfance

Le document "Bienvenue à la MPE"
est en ligne sur : www.ville-bouffemont.fr
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Les clubs sportifs
et les associations
vous souhaitent
une bonne saison !

Comité local
du Secours populaire

Pas d'enfant sans vacances
Les vacances sont terminées mais
pendant celles-ci :
• 9 petits bouffémontois sont partis
en colonie • 6 ont été accueillis dans
une famille • 4 familles (5 adultes et
8 enfants) ont bénéficié d'un séjour
vacances.
La Journée des "Oubliés des Vacances" :
Cette journée a permis à 23 enfants,

accompagnés de 6 adultes de
passer une belle journée à la
mer (à Cabourg). Toutes ces personnes adultes et enfants ont été
ravies par ces divers séjours.
Le Comité local du Secours
populaire organise un loto :
Samedi 19 octobre 2013
à 19h au Centre de loisirs.
Les bénévoles du Secours populaire
espèrent que cette édition obtiendra
le même succès que les années précédentes. Ils vous attendent nombreux !

La recette permettra de financer les
vacances, ainsi que le Père Noël Vert
en Décembre.

<

Associations

Associations

Associations

Gym Évolution

Pour une semaine
tonique !

La Galoche

La nouvelle saison
"Galochoise"
L’été éteint lentement ses
feux éclatants pour céder sa place à
un automne que nous espérons tout
aussi radieux. Sandales légères et
tongs de plage ont regagné le placard
à chaussures pour en dégager nos galoches qui, bien reposées, attendaient
«sournoisement» de recouvrir nos jolis pieds bien bronzés !
La forêt nous ouvre ses sentiers et nous
invite à de nouvelles aventures toujours aussi attrayantes et diversifiées
grâce à l’esprit innovateur et créatif de
nos dynamiques animateurs. Tant de
sites sont encore à découvrir dans nos
belles régions. Nos randos sont sécuri-

Karaté club

Nouvelle saison
Le Karaté Club a fini la
saison sur une note de
convivialité, avec un après-midi de démonstrations des plus petits (3 à 6 ans),
ravis de montrer leurs progrès à leurs parents, en passant par les enfants gradés
ou non qui ont participé à un challenge
en combats. Les adultes, quant à eux,
ont présenté des katas particulièrement
impressionnants. Le tout a été ponctué
de Body Karaté, un des succès du club.
La rentrée 2013/2014 s'annonce tout
aussi fructueuse avec une augmentation
significative des adhésions et de nombreux adultes qui ont souhaité tenter
l'aventure au sein de ce club.

En route avec la Galoche !

sées et adaptées aux petits comme aux
grands, aux jeunes et moins jeunes !
La journée du Forum des Associations
a été fructueuse, nous avons le plaisir
d’accueillir de nouveaux adhérents
à qui nous souhaitons d’ores et déjà
«Bienvenue au Club».
Bonne rentrée à tous !
http://pagesperso-orange.fr/lagaloche

Nos Professeurs, B. Drouillac, V. Noual,
J. Truchassou, accompagnés de plusieurs assistants, se sont mobilisés une
nouvelle fois pour faire apprécier et
pratiquer le Karaté Wado-Ryu, un style
alliant le combat et la technique, que
nous a durant de nombreuses années
enseigné J.C. Cornu. Nous tenons à le
remercier de tous les champions qu'il a
entraînés, de toutes les ceintures noires
qu'il a permises au club d'aligner (actuellement 14). Il nous a aussi permis de
créer, avec le Club d'Ezanville-Ecouen
un échange toujours fructueux. Merci
aussi à J. Aubertin qui rejoint pour des
fonctions différentes le Club d'Ezanville,
et qui a depuis de longues années participé activement à la vie de notre club.
L’année sportive 2013/2014 s’ouvre sur
une perspective de compétitions, les

Parents, grands-parents,...
vous voulez une semaine tonique ?
Step, Zumba, cardio, aérobique…
on s’en lasse et tout le monde n’a
pas envie de suivre la mode !
Venez au club « Évolution » pratiquer la gymnastique tout en passant un moment convivial.
Nombreux cours même durant
les petites vacances scolaires :
• En journée, vous ne travaillez
pas le lundi, venez au cours de
Cécile à 10h30 !
• Vos enfants sont à l’école, venez au cours de Marie-Claire le
mercredi à 10h45 !
• Pour bien commencer le weekend, venez au cours de Xavier le
samedi à 9h !
• En soirée, quand les enfants
sont couchés donnez-vous un
moment de détente avec Rim le
lundi et le mercredi à 20h30.
Renseignements par mail :
gym.evolution@laposte.net
ou sur le site Internet :
gymevolution.fr

enfants et adolescents gradés participant aux compétitions départementales,
régionales et parfois nationales, tout
comme les adultes qui le souhaitent.
L’activité Baby Karaté connaît toujours
un franc succès, tant auprès des enfants
qu’auprès des parents. Il engendre
chaque année de nouvelles vocations.
Enfin le body-karaté séduit toujours par
son originalité et son dynamisme.
Bonne saison à tous !
Les Nouvelles n°283 - octobre 2013
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Élections 2014

Inscrivez-vous
sur les listes électorales

Naissances
Sébastien DARCHERIF né le 07/07/2013
Nimra KARAM née le 21/07/2013
Nina TISON née le 21/07/2013
Faustine RAYEZ née le 22/07/2013
Abdallah ACHKIF né le 01/08/2013
Zélie BESSE née le 04/08/2013
Héloïse BEHE née le 06/08/2013
Lauriane BOBIS née le 08/08/2013
Lilou DAMIANI née le 11/08/2013
Kenny PETIT né le 15/08/2013
Ilyes JARHDID né le 25/08/2013
Anan PROKIC née le 02/09/2013
Robin FOXONET né le 16/09/2013

Vous venez d'emménager à Bouffémont et/ou
vous n'avez jamais voté, inscrivez-vous sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2013.
Vous devez remplir un formulaire d'inscription
disponible en Mairie ou sur le site Internet de la
ville : www.ville-bouffemont.fr (Guichet interactif)
+ fournir les copies de votre carte d'identité ou passeport français + d'un
justificatif de domicile datant de mois de 3 moins.
Le dossier complet est à déposer ou à envoyer par courrier au Service Élections en Mairie.
Inscription d'office des jeunes : Les jeunes atteignant leur majorité sont inscrits d'office sur les listes électorales. Une vérification auprès de la Mairie
est cependant conseillée.

Décès

Prochaines élections :

Teresa GIULIANI ép. SARTINI décédée
le 02/08/2013 à l’âge de 91 ans
Robert ROUQUETTE décédé le 03/08/2013
à l’âge de 74 ans
Mohammed JARHDID décédé le
19/08/2013 à l’âge de 74 ans
Ange HUBERT décédée le 30/08/2013
à l’âge de 4 ans
Denise BONNEAU décédée le 04/09/2013
à l’âge de 80 ans
Paul MAURIOT décédé le 09/09/2013
à l’âge de 77 ans
Rosette NGO UM décédée le 15/09/2013
à l’âge de 40 ans

les 23 et 30 mars 2014 (municipales) et 24 mai (européennes).
Mairie de Bouffémont - Service Élections
45, rue de la République 95570 Bouffémont.
Renseignements : 01 39 35 85 86

> INFO + Vacances scolaires
VACANCES DE NOËL
Du lundi 23 décembre 2013
au vendredi 3 janvier 2014
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